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Le Comité Des Fêtes présente :

La Gazette des Lurons   N °123

Médiathèque
Mercredi 11 décembre de 15h à 17h : 

-> Atelier d’écriture « enfants » à partir de 7 ans.

ET l’heure du conte de 17h30 à 18h pour tous.

Jeudi 19 décembre de 19h à 22h : Atelier d’écriture « adultes » 

(participation 5€).

La médiathèque sera fermée les mercredis 25 décembre et 1er

janvier 2020.

L’équipe de la médiathèque vous souhaite de belles fêtes.

DATES A RETENIR: 

VENDREDI 6 DECEMBRE - Vente de sapins de Noël non traités

Venez récupérer vos commandes 
de 16h à 19h sur le grand parking en face de la 
Mairie,
Pour ceux qui n’ont pas pu réserver, des sapins 
supplémentaires seront disponibles à la vente sur 
place!

SAMEDI 7 DECEMBRE - Téléthon

Les élèves des écoles maternelle et élémentaire se mobilisent aux côtés du Sou 
des Ecoles: ils ont confectionné de belles cartes de vœux ainsi que de jolis 
lumignons qui seront en vente sur notre stand.
Nous lançons par ailleurs un appel aux parents pour la préparation de gâteaux afin 
de les proposer à la vente (à nous remettre le jour J sur le stand).
Tous à vos fourneaux pour une belle cause !

SAMEDI 14 DECEMBRE - Vente de fleurs de Noël à l’occasion de l’Arbre de 
Noël des enfants.

Poinsettias, Amarillys, Hellébore… un large choix de fleurs festives !
Les bons de commande, transmis dans vos boites aux lettres et via l’école dans les 
cahiers de vos enfants, sont à nous remettre avant le vendredi 6 décembre.
Venez retirer vos commandes au gymnase de 10h à 12h et de 14h à 19h.

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter : 
par e-mail: soudesecoles.satolas@gmail.com ou par tél : 06 24 29 80 55 (Mathilde)

Dimanche 1er : Entrée dans l’Avent, en route vers Noël

Samedi 14  :  Repas de Noël pour tous au centre St Paul

Mardi 17 :    Soirée de réconciliation

Mardi 24 :    Veille de Noël :

Messe paroissiale de la Nuit de Noël 

à 22h à Satolas
Les musiciens de tous âges qui le souhaitent, peuvent se 

joindre à la fête avec leur instrument, la voix en est un, pour 

animer la célébration de Noël.  Dans ce but, manifestez-vous à 

l’adresse: relais.satolas@gmail.com

Les enfants seront invités à participer à la préparation et à 

la décoration de la crèche de l’église.

Pour plus d’informations sur la vie paroissiale, le bulletin mensuel 

SP4V est disponible à l’entrée des églises et sur le site www://sp4v.fr
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Les associations de Satolas et Bonce
se mobilisent ensemble

Association des Artisans : Lancer de 
Hache & Archery tag battle (+ de 12 
ans) ou sur cible pour les plus jeunes

Présence 
du 

Père Noël  !

Sato Chœur : Concert à l’église

Téléthon 2019

espoir

de 09h à 15h
Nouveau parking

À 18h

09h à 13h
Au cœur du 

village 

20h à 5h : Nuit du Bad’ au gymnase
Avec la participation de Sahar’oses




